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Billy : Ah, vous voilà, salutations et bienvenue, mon ami. 

Ptaah : Salutations à toi aussi, Eduard, cher ami. Cela ne me laisse tout simplement pas tranquille, 
ce que cette partie des spécialistes terrestres responsables - ce qu'ils veulent être, mais ne sont pas - 
diffuse avec des mots grands et importants concernant la maladie de Corona comme <information>,
bien qu'il n'ait que peu de connaissances et ne connaisse pas les faits réels de l'ensemble. L'autre 
partie, qui tente réellement de cerner l'ensemble des faits et des liens et qui les reconnaît et les 
évalue correctement, ainsi que la situation précaire, ne sont pas entendue ou ses conclusions et idées
ne sont pas prises au sérieux.  Cependant, ce n'est pas seulement le cas dans les milieux médicaux, 
virologiques, épidémiologiques et autres milieux professionnels qui s'intéressent aux épidémies, 
mais aussi dans les chefs d'État et les autorités, les organisations sanitaires, etc.  Ceux qui ont acquis
de bonnes connaissances et une bonne expertise ne sont pas écoutés, ou bien ils sont réduits au 
silence et il leur est interdit d'exprimer leur expertise. 
Il est tout simplement alarmant de constater à quel point de nombreuses personnes sur terre sont 
déraisonnables, car une de mes prévisions révèle de plus en plus de catastrophes, qui seront 
évoquées dans les temps à venir par l'ignorance et le manque de raisonnement d'environ un quart 
des personnes sur terre. Bien que ce quart soit une minorité de la masse totale de la surpopulation 
terrestre, cette minorité est tout à fait prête à recourir à la violence, comme cela se manifeste déjà 
aux États-Unis et se manifestera bientôt en Europe. Dans quelques jours, la pandémie d'épidémie de
corona et les théories du complot qui en découlent, ainsi que la mise en place des mesures de 
protection nécessaires contre l'épidémie, serviront de justification aux manifestations et aux actes de
violence de l'extrême droite. Les extrémistes de droite, les <Reichsbürger> et les théoriciens du 
complot se réuniront pour inciter les grandes masses d'ignorants et de stupides à participer à des 
manifestations et les séduire par des actes honteux.

Billy : Je ne pense pas qu'il sera possible de changer cela si vous dites que vous le savez déjà d'un 
point de vue futur.  Mais cette partie des virologistes n'est pas mieux, ils prétendent être en bonne 
santé, mais ne réalisent pas ce qui se passe réellement.

Ptaah : De nombreux virologistes, professionnels de la médecine, épidémiologistes, etc. sont 
incapables de reconnaître que le virus de la maladie de la couronne (coronavirus) change 
constamment dans son mode d'action, ainsi que le fait qu'il commence à se propager dans une 
nouvelle variante aux plus jeunes de moins de 40 ans et aux adolescents et enfants, et qu'il présente 
déjà diverses caractéristiques qui sont encore absolument inconnues de tous les chercheurs en 
corona terrestre. Comme je vous l'ai déjà dit le 5 août, le nombre de personnes infectées par la 
maladie corona dépassera les 27 millions d'ici la fin de ce mois, mais en raison d'une erreur de 
calcul, cela ne sera officiellement connu que 7 jours plus tard.  Toutefois, d'ici la fin du mois de 
septembre prochain, le nombre de personnes infectées par la corona augmentera encore beaucoup 
plus et dépassera officiellement les 32 millions, tandis que le nombre de décès augmentera 
également de façon spectaculaire et dépassera rapidement et de loin le premier million avant la fin 
du mois de septembre prochain. 
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Je répète donc que, comme je l'ai dit, le nombre de décès dus à l'épidémie de corona augmentera 
dans quelques semaines à un point tel que, dans quelques semaines, le nombre de victimes dans le 
monde dépassera le million, ce qui sera le cas d'ici la fin du mois de septembre prochain. Et, comme
je l'ai également dit, l'épidémie de corona fait aujourd'hui des dizaines de milliers de victimes et de 
morts dans tous les pays d'Europe, mais l'Inde, le Brésil et tous les autres pays du monde sont 
également de plus en plus touchés. Ceci, parce que maintenant la vague de propagation atteint sa 
pleine taille, sa propagation et sa force dans le monde entier, toujours comme une 1ère vague, bien 
qu'il ne soit pas encore compris qu'il ne s'agit pas d'une 2ème vague, qui peut être retardée. Mais 
dorénavant, l'imprudence des responsables d'État prendra sa revanche, qui d'une part ont ordonné un
verrouillage qui n'était qu'à moitié efficace, puis l'ont levé de manière irresponsable après une mise 
en œuvre largement inutile en raison de pressions commerciales, de désirs économiques et de 
diverses autres carences, ainsi que de querelles de population.

Ce qui s'est passé jusqu'à présent sur la terre entière en ce qui concerne l'épidémie de corona n'était 
qu'un début, car maintenant la vague de corona, qui a déjà commencé l'année dernière, ne fera que 
commencer à se mettre réellement en route et atteindra son point culminant et circulera jusqu'à ce 
qu'elle se soit largement défoulée, mais ce ne sera pas la fin finale car au moins son danger 
continuera de subsister. Même les pays dont on pense qu'ils ont survécu au pire seront à nouveau 
touchés par la maladie, ce qui entraînera à nouveau de nombreux décès. En outre, même après son 
recul, et même des années et des décennies plus tard, l'épidémie peut continuer de faire des victimes
et des morts, d'une part directement par l'épidémie de corona, qui peut éclater encore et toujours, 
même chez les personnes souffrant de corona en convalescence, mais d'autre part également par 
d'autres maladies, qui peuvent provoquer des maladies liées au corona complètement différentes en 
raison des influences du corona. Tout cela est conforme au fait que les femmes qui se sont remises 
d'une maladie corona peuvent également souffrir de graves problèmes de santé et de malformations 
congénitales pendant la grossesse.  Selon les résultats de nos recherches, dans certaines 
circonstances, il existe également un risque de dommages et de changements génétiques, ainsi que 
d'altération des facteurs névralgiques, de la conscience, du cerveau, des organes en général et de 
leur fonction, et les capacités de coordination et l'aptitude générale à organiser diverses tâches et 
activités individuelles dans un domaine d'activité complexe et à les gérer de manière à ce qu'elles 
s'imbriquent les unes dans les autres de manière significative et ciblée peuvent être évaluées et 
appliquées de manière coordonnée. Que les sciences médicales de l'humanité terrestre 
reconnaissent, saisissent et comprennent tous ces faits, cela prendra cependant encore beaucoup de 
temps, et non seulement des mois et des années, mais peut-être de nombreuses décennies seront 
nécessaires, voire jusqu'à l'époque des prochains siècles.
Au total, le nombre d'épidémies et de décès par corona dépassera tous les chiffres précédents dans 
les prochaines semaines.  Et pourtant - malgré les affirmations contraires de non fiabilité, dans leur 
ignorance et leur méconnaissance de la vérité et avec des explications irréalistes de vouloir se faire 
grand <experts> - la vague initiale resp.(respectivement/c'est-a-dire) la 1ère vague de l'épidémie de 
corona prévaut toujours, qui n'est maintenant dans le monde entier qu'en pleine force de montée, de 
descente et de remontée, se propage et se désenfle à nouveau, mais cela va durer longtemps. Cela 
signifie toutefois que même après avoir atteint le pic, le danger d'une épidémie de corona ne sera 
pas écarté, car même après que l'épidémie se sera calmée, elle restera active et, comme je l'ai vu, 
elle fera beaucoup plus de victimes et de morts au fil du temps.  Par conséquent, toutes les mesures 
de prévention et de protection nécessaires doivent continuer à être prises, malgré toutes les autres 
déclarations et mesures officielles et étatiques imprudentes, ainsi que les mensonges dangereux et la
banalisation de la maladie par des je-sais-tout stupides, et la négation des ignorants et des 
irrationnels, qui sont incapables de saisir le danger, tout comme les théoriciens du complot et les 
croyants sans intelligence, etc.
La peste Corona va donc se poursuivre et pour l'instant fortement augmenter et coûtera de 
nombreuses et bientôt plus d'un million de vies humaines en raison de la stupidité, du caractère 
déraisonnable et de l'incompétence des fonctionnaires stupides et incapables ainsi que des 



fonctionnaires autocratiques de l'État,  ainsi que la partie de la population, tout aussi stupide, qui ne 
se pliera pas aux mesures de sécurité, comme déjà en 1918 à propos de la <grippe espagnole> dont 
se plaignait le prêtre des herbes (Kräuterpfarrer), que vous avez quand même rencontré en 1944 
avec mon père Sfath.

Note : Source Wikipedia : Johann Künzle (* 3 septembre 1857 à Hinterespen près de Saint-Gall ; † 
9 janvier 1945 à Zizers) était un prêtre et publiciste catholique suisse. Outre Sebastian Kneipp, il est
probablement le plus célèbre des prêtres de l'herboristerie et un promoteur de la médecine 
alternative et de la phytothérapie.
Les parents de Johann Künzle possédaient une ferme, le père travaillait également comme jardinier 
de formation. Après des études à Saint-Gall et au monastère d'Einsiedeln, Künzle a étudié la 
théologie et la philosophie à l'université de Louvain (Belgique) à partir de 1877 et a été ordonné 
prêtre au séminaire de Saint-Georges (Saint-Gall) en 1881. Il a ensuite été pasteur dans différentes 
paroisses de Suisse orientale, de 1896 à 1907 à Buchs dans la vallée du Rhin, jusqu'en 1909 à 
Herisau, puis jusqu'en 1920 à Wangs près de Sargans. Pendant le Kulturkampf de 1884, Künzle a 
fait campagne contre la suppression des écoles et institutions catholiques en Suisse et dans le 
Vorarlberg.  En 1913, il encourage le tourisme thermal à Wangs (près de Bad Ragaz) et fonde un 
marché aux herbes. Comme on a attribué à ses efforts le fait qu'en 1918, alors que la grippe 
espagnole faisait rage dans le monde entier, pas une seule personne de la communauté n'est morte, 
on lui a accordé la citoyenneté d'honneur.
En raison de ses opinions médicales parfois douteuses, par exemple sur la guérison du diabète, il est
transféré de force par son évêque à Zizers dans les Grisons en 1920. En 1922, il a passé un examen 
dans une école de médecine afin d'être autorisé à exercer une "pratique des plantes médicinales sans
poison". Il a également lancé un commerce d'herbes et donné des conférences sur l'application de la 
phytothérapie. La société Kräuterpfarrer Künzle AG a été fondée en 1939. Celle-ci s'est installée à 
Minusio (près de Locarno) en 1954 et a été transformée en fondation en 1980.
Künzle était l'éditeur de calendriers populaires, du magazine mensuel "Salvia" (pour une 
"phytothérapie sans poison"), a écrit le "Großes Kräuterheilbuch" (1944, plus tard édité et réédité 
par Rudolf Fritz Weiss, entre autres) et de nombreuses autres publications.  Le livre "Chrut und 
Uchrut" a été traduit en plusieurs langues après sa première publication en 1911 et est toujours 
publié aujourd'hui.
À Zizers, il a travaillé avec succès jusqu'à la fin de sa vie comme entrepreneur et publicitaire - mais 
toujours au service de l'Église catholique.
À Wangs, vous pouvez vous promener le long du "PfarrerKünzle Weg", qui a été construit et inscrit 
par le Pfarrer-Künzle-Verein. Il y a aussi une grotte sur le chemin, que Künzle a construite avec des 
étudiants et d'autres résidents de la communauté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ce qui concerne l'épidémie de Corona et le comportement du gouvernement et d'une partie de la 
population à cet égard, le gouvernement et une grande partie de la population ont été irresponsables 
depuis le début de l'épidémie. En raison de leur incapacité - et je dois le souligner encore et encore -
les autorités n'ont pas pris, dès le début de l'épidémie, les mesures nécessaires qui auraient dû 
conduire à l'endiguement et à la prévention de la pandémie. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont 
incapables de diriger à tous égards et qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, mais avant tout parce 
qu'ils sont incapables d'évaluer et de comprendre une situation de manière logique ou rationnelle en 
raison de leur manque de connaissances. Mais ce manque de connaissance les empêche également 
de créer la capacité d'être prévoyants et correctement décisifs, ainsi que d'agir de manière 
rationnelle, de sorte qu'ils sont totalement incapables d'élaborer le comportement adéquat dans une 
situation de crise, comme celle que nous connaissons actuellement concernant l'épidémie de corona,
de le prescrire et de le faire appliquer et faire appliquer par l'ensemble de la population. 

Jusqu'à présent, ni les blocages totaux obligatoires d'activité ni aucune autre mesure de sécurité 
correcte et fonctionnelle n'ont été émis pour la période de temps nécessaire, ce qui aurait pu tuer 



l'épidémie dans l'œuf en deux ou trois mois. Par conséquent, dans les semaines et les mois à venir, 
des périodes désastreuses continueront à venir pour l'ensemble des populations de nombreux États, 
car elles seront encore ou encore gravement touchées par l'épidémie. Cependant, il est clairement 
évident que les renseignements nécessaires n'étaient pas suffisants pour la majorité des responsables
d'État, ni pour la majorité de la population.  Et cela est resté ainsi depuis le début de l'épidémie de 
Corona jusqu'à aujourd'hui, et cela restera ainsi en raison de l'ignorance généralisée et du caractère 
déraisonnable de la majorité des responsables de l'État et de la majorité de la population agissant de 
la même manière. Par conséquent, le cours de l'épidémie de Corona sera retardé et la première 
vague ne s'affaiblira qu'après une période plus longue, qui atteint maintenant son point culminant de
manière ascendante et descendante, mais qui ne sera atteinte que dans une série plus longue de 
semaines et fera plus d'un million de morts. Et cette fois, l'Europe tout entière sera gravement 
touchée, car désormais la stupidité des autorités publiques, qui ont imprudemment ouvert le verrou 
(mis fin au confinement trop tôt), se vengera au lieu d'effectuer le nécessaire blocus profond, qui 
aurait conduit non seulement à l'endiguement de l'épidémie, mais à sa fin complète. D'autres fausses
affirmations, qui reviendront sans cesse, selon lesquelles la deuxième vague attendue fait déjà rage, 
correspondent à une stupidité sans précédent, qui conduit à de faux espoirs et au fait que les 
précautions de sécurité contre l'épidémie sont négligées en général, ce qui fait qu'en raison de cette 
fausse affirmation, la première vague encore en cours peut se propager rapidement et fera plusieurs 
milliers de victimes dans les prochains mois.  Le comportement tout à fait déraisonnable de la 
majorité des dirigeants de l'État et du peuple ne permettra pas que tout devienne néanmoins 
compréhensible, car des deux côtés, tous sont également irresponsables. La santé des personnes 
continuera donc à être mise en danger par la maladie, et le tout pourrait, dans certaines 
circonstances, s'éterniser pendant les 18 à 24 prochains mois et continuer à causer de nombreux 
décès.  Il existe déjà un risque que, si nous ne prenons pas toutes les mesures nécessaires pour 
mettre fin à l'épidémie qui se propage dans le monde entier, l'ensemble pourrait se transformer en 
une pandémie mondiale permanente et se poursuivre pendant des années.

Billy : De belles perspectives.  En Perse, plus de 250 médecins spécialistes sont déjà morts des 
suites du virus corona, tout comme en Allemagne le nombre de <citoyens riches> a énormément 
augmenté, sans que les services de sécurité ne sachent combien il y en a vraiment. Mais en ce qui 
concerne l'épidémie de corona, il est probablement inutile d'en parler davantage, car la raison et la 
sagesse sont en manque pour la majorité du gouvernement et au moins pour 25 à 30 % de la 
population. Les victimes sont toutes ces personnes qui font un sérieux effort pour prendre des 
mesures de protection et se comporter de manière correcte et responsable, parce que leur 
intelligence est à jour et qu'elles sont donc intelligentes, alors que l'intelligence fait défaut à tous les 
bigots et croyants des théories du complot, de sorte qu'ils ne sont pas capables de penser par eux-
mêmes et sont par conséquent accros à la stupidité. La folie est précisément cela, quand un homme 
ne pense pas et donc ne réfléchit pas à une chose etc. par suite de la paresse de la pensée, de la foi 
ou de la défiance etc. ou quand il n'en est pas capable par manque d'intelligence. Et si une personne 
n'a pas l'intelligence - même celle qui, en raison d'une mauvaise appellation, de l'ignorance et de la 
mauvaise appellation traditionnelle, a été appelée <intelligence et est encore utilisée de manière 
erronée aujourd'hui -, alors le houblon et le malt sont perdus, car par conséquent, la compréhension 
et la raison ne peuvent être utilisées. Cela doit être expliqué encore et encore. Il est en effet 
nécessaire de l'expliquer encore et encore, car les termes complètement erronés, qui ont été utilisés 
à tort pendant des siècles, expriment des facteurs absolument faux qui ont des valeurs autres que 
celles qui seraient justes. C'est le cas du terme erroné <intelligence>, qui est en fait apparu chez le 
peuple latin par un banal malentendu à partir d'un terme grec ancien qui, à l'origine, signifiait 
quelque chose comme <mémoire intellectuelle>. Je l'ai déjà appris de votre père Sfath, qui m'a 
amené à un ancien peuple d'Extrême-Orient, mais qui, au fil du temps, s'est désintégré et dispersé en
Orient. En tout cas, j'ai appris que ce peuple connaissait un terme dans sa langue qui exprimait la 
capacité cognitive de l'être humain et donc la cognition et l'apprentissage de la connaissance ainsi 
que l'expérience et donc aussi la compréhension, la raison, la connaissance et le traitement de 



l'information, ceci, alors qu'avec un autre peuple dans une autre langue et autrement des choses 
similaires en résultaient, ce qui a finalement été transféré jusqu'à l'époque actuelle. Bien que je 
connaisse et me souvienne encore des liens, je ne me souviens pas des noms des gens, de leur 
langue et de leurs concepts, sauf que l'un des concepts de ce peuple, qui a été transféré dans la 
Grèce antique, est né un nouveau concept, qui décrit l'intellect, dont est issu, ainsi que d'un autre 
concept d'une autre langue ancienne, le <intellect, qui est précieux dans la langue allemande.  Et ce 
terme de haute qualité <intellect> signifie essentiellement l'intellect humain.

Ptaah : C'est vrai, mais en ce qui concerne votre oubli des noms etc., le vieil est-oriental et plus tard
les gens dissous et dispersés étaient un...

Billy : Oui, c'est vrai, mais ce n'est certainement pas une bonne idée de le remonter. 
Malheureusement, j'ai vraiment oublié les noms, ce qui se produit encore et encore, car je vieillis 
et ... Eh bien, oui, c'est naturel, mais cela me rappelle une question que je veux poser. Mais en ce 
qui concerne la cognition, je voudrais dire que c'est un terme utilisé de manière incohérente, car il 
n'est pas seulement utilisé pour désigner l'esprit et la raison et le traitement des connaissances et des
informations de l'être humain, mais aussi d'autres choses et systèmes qui n'ont rien à voir avec l'être 
intelligent, que ce soit directement ou indirectement. Il est cependant fondamentalement regrettable 
que le terme correct <intelligentum> ait finalement pu pénétrer et se solidifier de telle manière 
qu'aujourd'hui, pratiquement plus personne ne sait que l'intelligence n'est que la mémoire de 
l'intellect, ce qui ne signifie pas la cognition, ni l'intelligentum, ni le traitement de l'information de 
l'être humain.  C'est pourquoi le soi-disant QI, dont nous avons déjà parlé auparavant, est mesuré de
façon erronée et stupide avec la mémoire intellectuelle, avec le terme "intelligence" - précisément 
parce que "l'intelligence" n'a en réalité rien à voir avec "l'Intelligentum" et donc, rien à voir avec 
l'entendement, la raison, la connaissance et absolument rien à voir avec l'étendue de la connaissance
de la capacité d'exécution générale liée à l'intellect.

Le quotient intellectuel (QI) n'est donc pas un paramètre déterminé par un test d'intelligence pour 
évaluer la capacité intellectuelle en général, ou un intellect en général ou dans un domaine 
spécifique, comme par exemple les facteurs d'intelligence par rapport au facteur d'intelligence 
intellect-mémoire.  Il est cependant exact que le quotient intelligent effectif (QI) correspond à un 
paramètre déterminé par un test intelligent, qui sert à déterminer la cognition ou la compréhension 
globale, la raison, la connaissance et la capacité intellectuelle.
Le test d'intelligence respectif se réfère toujours uniquement au(x) fait(s) respectif(s) qui sont 
abordés et testés, et par conséquent aucune évaluation générale, globale et intelligente ne peut être 
faite et notée.   Cela signifie que si une capacité de performance intellectuelle Intelligentum-IQ est 
créée, alors elle ne peut être testée que pour le fait spécifique testé -resp. les faits -quotient-, ce qui, 
cependant, ne donne aucune déclaration pour une capacité de performance intellectuelle. Un ratio 
intelligent (QI), paramètre déterminé par un test intelligent, ne correspond donc toujours qu'à un fait
spécifique ou à un nombre limité de faits, mais jamais à un paramètre général de base intellectuelle. 
Il est ainsi clairement et sans ambiguïté que si un test intelligent donne une valeur élevée, comme 
130 ou 140, il n'est lié qu'à un seul fait ou à quelques faits spécifiques et indique une certaine 
intelligence à cet égard. Cependant, si un score de QI sur deux est faible ou inférieur et donc 
insuffisant, alors, malgré son QI élevé, une personne est stupide en ce qui concerne un ou plusieurs 
faits ou sujets. 
Si l'on parle de stupidité, cela résulte du fait que la personne ne considère pas un fait ou plusieurs ou
même plusieurs d'entre eux, ce qui signifie que la stupidité est un état de ne pas penser, de ne pas 
penser et de ne pas établir la vérité. Donc, moins l'homme pense et reste ignorant de ces choses et 
de ces choses, parce qu'il ne les considère pas et ne les comprend pas, plus il est stupide, même s'il 
atteint des valeurs de QI élevées dans un ou plusieurs domaines de connaissance. Ainsi, si une 
personne est incapable de réfléchir à des processus de pensée généraux et à des valeurs de pensée en
matière de connaissances générales, de vie saine et de gestion de la vie, alors elle est stupide, 



stupide comme un haricot ou même stupide comme un haricot croisé, malgré son QI élevé. Et peu 
importe qu'il soit une personne simple et instruite ou qu'il ait un doctorat ou un professeur.

Ptaah : En fait, nous n'avons pas besoin d'en parler davantage, car nous avons déjà clarifié ce point 
lors de précédentes discussions.

Billy : Exactement. Mais je voudrais maintenant clore ce sujet et parler de ce qu'a annoncé Darwin, 
à savoir que toute vie est issue d'une seule cellule ou d'un seul micro-organisme et s'est développée 
en tout ce qui existe. Mais Sfath m'a aussi appris à voir toute la vérité sur un monde qui développe 
la première vie fondamentale grâce à sa technique de recherche et à comprendre que ce n'est pas 
seulement un seul organisme d'un genre ou d'une espèce qui est à l'origine de l'énorme diversité de 
toute la vie sur une planète. Sur terre également, la vie par millions ne s'est pas développée à partir 
d'une seule cellule minuscule, mais, comme Sfath me l'a appris et me l'a également prouvé, les 
particules de virion, comme on l'appelle en fait, n'ont vu le jour en masse que lorsqu'elles étaient 
encore à l'extérieur d'une cellule. Ce n'est qu'alors, a enseigné Sfath, qu'une particule de virion peut 
infecter une cellule hôte et doit être appelée <Vire> ou <Virus>. Ceci dit, je voudrais pour l'instant 
mentionner, en ce qui concerne le <virion>, ce que vous avez également expliqué précédemment. 
Le virion unique n'est rien d'autre qu'une petite particule unique et hautement infectieuse, qui 
s'appelle virus, est sans vie et ne correspond donc à aucune forme de vie, il n'a pas de métabolisme. 
Selon l'espèce, le virus est constitué d'un acide nucléique spécifique entouré d'une enveloppe 
protéique chavirée. Un virus n'a pas d'enveloppe protectrice ni de membrane cellulaire, et il lui 
manque une sorte de plasma, dont je ne connais plus le nom.

Ptaah : C'est un cytoplasme qui a un espace de réaction rempli de liquide pour les processus 
métaboliques à l'intérieur d'une cellule, donc les virus, comme vous l'avez mentionné, n'ont pas de 
membrane cellulaire comme entrée et sortie sélective pour les substances dissoutes. De plus, les 
virus n'ont pas de ribosomes, ils ne peuvent donc pas produire de protéines, tout comme ils ne 
peuvent pas en produire... 

Billy : Merci, maintenant je me souviens.  Ce sont les ribosomes qui font défaut aux virus et qui ne 
peuvent donc pas générer de protéines, car ils ne possèdent pas non plus de mitochondries, qui 
produisent les énergies et les forces réellement nécessaires aux ribosomes pour produire des 
protéines. En outre, les virus ne peuvent pas se reproduire, car ils ne peuvent le faire que s'ils 
disposent de cellules d'un autre être vivant pour les infecter, ce qu'ils font dès qu'ils ont infecté une 
cellule hôte. La cellule hôte est alors rapidement transformée en une cellule de conversion de masse
et forcée à lancer un processus de multiplication rapide du virus et à produire inexorablement de 
nouvelles particules virales.  Ensuite - corrigez-moi si je dis quelque chose de mal - les humains, les
animaux, les plantes, les champignons et les microorganismes constitués d'une seule cellule peuvent
servir d'hôtes à des virus. Cependant, la plupart des virus n'infectent spécifiquement que certains 
types de cellules. Mais les gens ordinaires sur terre ne savent probablement pas de quoi sont 
principalement composés les virus, c'est pourquoi il faudrait peut-être dire et redire à plusieurs 
reprises de quoi il s'agit, de ces choses qui causent diverses maladies, seulement celles qui en sont 
réellement la cause, alors qu'il n'y a rien à dire sur les autres qui font le bien.

Ptaah : Il faut donc expliquer encore et encore ce qui suit :  Les virus ne sont pas constitués d'une 
ou plusieurs cellules, car en tant qu'êtres non vivants, ils n'ont pas de cellules du tout. Les virus sont
des structures organiques infectieuses, et ils se propagent à l'extérieur des cellules sous forme de 
virions en infectant les cellules, ce qui n'est possible qu'à l'intérieur de cellules hôtes adaptées aux 
virus. Le principal objectif des virus est de se propager en infectant des cellules hôtes fraîches. Les 
virus, en tant qu'acides nucléiques, sont entourés d'une enveloppe protéique qui contient, entre 
autres, les informations nécessaires au contrôle du métabolisme d'une cellule hôte, la matrice 



génétique et les informations nécessaires à la réplication de l'acide nucléique viral et à la production
d'un nouveau virion.
Lorsque les cellules sont attaquées par des virus, elles ne peuvent plus remplir leurs tâches normales
de sites de production de virus en constante évolution, outre le fait que de nombreuses cellules sont 
détruites lorsque les virus sont libérés, ce qui fait que des symptômes de maladie se manifestent 
dans l'organisme lorsque les cellules sont infectées par des virus et que ceux-ci commencent à agir.
Les virus portent sur leur enveloppe certaines molécules qui leur servent à se lier aux cellules et à 
les infecter. Une fois que les virus ont pénétré dans les cellules, l'enveloppe se dissout et le matériel 
génétique pénètre dans le cytoplasme des cellules. L'acide nucléique est introduit dans les noyaux 
des cellules et incorporé dans l'ADN des cellules hôtes. La réplication, la transcription et la 
traduction de l'ADN incorporé sont effectuées par les structures correspondantes des cellules hôtes. 
Et comme l'acide nucléique des virus contient toutes les informations nécessaires à la construction 
de nouveaux virions, les cellules hôtes produisent automatiquement de nouvelles particules virales 
qui sont libérées de la cellule et infectent d'autres cellules, ce qui déclenche un cycle constamment 
nouveau.

Le principal effet d'un virion ou d'une particule de virus est de se propager et donc d'infecter des 
cellules hôtes fraîches. Un virion ne correspond à aucune forme de vie et ne peut donc pas être tué. 
Selon le type de virus, il est simplement constitué de certains acides nucléiques entourés d'une 
enveloppe protéique, le type de virus déterminant son acide nucléique, qui peut être donné sous 
forme d'acide désoxyribonucléique (ADN) ou d'acide ribonucléique (ARN). Cependant, chaque 
type d'acide nucléique contient, en plus de ses propres informations, des informations qui servent à 
contrôler le métabolisme de la cellule hôte qu'il affecte, de sorte que la cellule est alignée sur 
l'information du virus et provoque la maladie et la catastrophe. En outre, un virus est équipé de telle
manière que, parce qu'il contient le matériel génétique approprié, il contient des informations pour 
la réplication de son propre acide nucléique viral, de sorte qu'il est capable de produire un nouveau 
virion et peut ensuite se multiplier et se propager davantage jusqu'à ce qu'il y ait une possibilité de 
l'arrêter, ce qui n'est possible qu'avec un médicament approprié et une réaction correspondante de 
combat et de défense de la cellule infectée.
De nombreuses maladies infectieuses courantes sont causées par des virus.  Les virus s'attaquent 
aux cellules des êtres vivants et les utilisent comme hôtes, dans lesquels ils se reproduisent d'abord 
à l'aide de la cellule et, par conséquent, de nouveaux virus ne peuvent être produits que de cette 
manière. En général, les virus détruisent les cellules au cours du processus, et si cela se produit dans
un corps, cela peut entraîner des maladies prolongées et des épidémies dangereuses, voire la mort. 
Pour les virus, cela n'a aucune importance, car en tant qu'êtres non vivants, ils continuent à exister 
en se multipliant grâce à la duplication par la cellule hôte, et ce aussi longtemps qu'ils peuvent 
infecter d'autres cellules hôtes à temps pour assurer leur propre existence.
Sur l'enveloppe du virion, certaines molécules se fixent, lui permettant de se lier aux cellules, après 
quoi l'interaction conduit à l'absorption du virion dans la cellule. Une fois que cela a eu lieu, 
l'enveloppe ou capside se dissout, après quoi le matériel génétique ADN ou ARN entre dans le 
cytoplasme de la cellule. De cette façon, l'acide nucléique pénètre dans le noyau de la cellule, 
l'ADN étant ainsi incorporé dans la cellule hôte. Ensuite, la réplication, la transcription et la 
traduction de l'ADN incorporé se font par les structures correspondantes de la cellule hôte.  Et 
comme l'acide nucléique du virus contient toutes les informations nécessaires à la nouvelle 
production de virions, de nouvelles particules virales sont automatiquement produites par la cellule 
hôte, et ces nouveaux virions sont ensuite libérés de la cellule, créant ainsi un cycle d'infection 
supplémentaire inéluctable des cellules. En conséquence, les cellules ne peuvent plus accomplir 
leurs tâches normales et sont donc en grande partie détruites.
Pour la répétition et l'explication plus exacte ainsi que pour la compréhension de l'ensemble, je vais 
tout répéter comme suit  Les virus, si vous les regardez de près, sont constitués de substances 
ressemblant à de la poussière et sont de minuscules particules infectieuses qui, contrairement aux 
bactéries, aux parasites, aux micro-organismes et aux plantes, aux animaux, aux créatures ou aux 



insectes, etc. ne sont pas des êtres vivants, et par conséquent n'ont pas de métabolisme et ne sont pas
capables de se multiplier et certainement pas de se reproduire sans l'aide d'une cellule étrangère. En 
effet, en tant qu'êtres non vivants, les virus n'effectuent aucun acte de copulation ou de port, mais ne
peuvent se multiplier que sous l'influence de la cellule hôte.
En tant qu'êtres non vivants, les virus n'ont pas de métabolisme ; il leur manque un cytoplasme, un 
<espace de réaction> rempli de liquide, qui est d'une importance existentielle pour les formes de vie
et est responsable des processus métaboliques à l'intérieur de la cellule. Les virus n'ont pas non plus 
de membrane cellulaire comme enveloppe protectrice et sélective <input and output> pour 
permettre aux substances dissoutes d'entrer ou de sortir. En outre, ni les ribosomes, ni la production 
de protéines, ni les mitochondries, qui généreraient des énergies et des forces, ne sont présents dans 
les virus. Et comme les virus eux-mêmes ne peuvent pas produire de protéines, ils ne sont pas 
capables d'utiliser de l'énergie pour eux-mêmes et de se reproduire.

Pour se répliquer ou se multiplier, les virus ont besoin de cellules provenant d'un autre être vivant, 
appelées cellules hôtes, auxquelles ils peuvent s'arrimer et les infecter. Dès qu'un virus a infecté une
telle cellule, il est reprogrammé, stimulé à produire et utilisé à mauvais escient pour multiplier le 
virus ou produire de nouvelles particules virales. Dès que des cellules sont infectées par un virus, 
elles sont appelées cellules hôtes, que l'infestation cellulaire se produise chez un humain ou un 
animal, une plante, un champignon ou même des micro-organismes qui ne sont constitués que d'une
seule cellule. Toute cellule, quelle qu'elle soit, peut héberger des virus, mais la plupart des virus 
n'infectent spécifiquement que certains types de cellules.
Les virus sont à l'origine de toute vie, ce qui montre clairement que les quelque 2,8 millions de 
virus que nous connaissons sur terre ont non seulement des effets négatifs, dangereux et 
destructeurs, mais aussi des effets positifs, bénins, créateurs et entretenus de vie.

Billy : Mais ce que je veux demander maintenant, c'est par rapport à ce dont nous avons récemment 
parlé de notre première fois ici au Centre, et aussi par rapport à la salle de communication et à la 
machine ou l'appareil pour les soins de santé, etc. qui était prévu à l'époque, et dont j'ai oublié le 
nom. Entre-temps, dans notre cuisine, le mot "rajeunissement" est revenu à plusieurs reprises et le 
terme "rajeunissement" a été mentionné. La raison en est que mes voyages dans le passé et dans 
l'avenir ont souvent pris beaucoup de temps. 

Ptaah : Traduit en langue allemande, vous pouvez appeler l'appareil, qui était destiné à l'espace de 
communication prévu, un convertisseur de régénération hydrodynamique.

Billy : Exactement, je veux dire cet appareil, qui régule également le processus de vieillissement du 
corps et qui l'inhibe et même le prévient, afin que les gens puissent rester mobiles, agiles et vitaux 
jusqu'à un âge avancé, parce que les cellules etc. maintiennent leur état biologique de 
développement au moment du traitement ou de la régénération et qu'il n'y a donc pas de processus 
de vieillissement.  Comme votre père Sfath me l'a expliqué, l'état de développement de l'ensemble 
du corps physique, et donc aussi de tous les organes, reste constant pendant plusieurs années, de 
sorte qu'aucun processus de vieillissement n'a lieu. Peut-être pourriez-vous nous expliquer quelque 
chose à ce sujet. Je pense que, d'une part, certaines explications concernant le vieillissement de 
l'espèce humaine pourraient être utiles pour comprendre que la vie peut être prolongée par des 
moyens appropriés, mais qu'en fin de compte, on ne peut pas empêcher la mort. Il pourrait 
également être intéressant, ce dont nous n'avons jamais parlé ouvertement, que vous, les Plejaren, 
ne vivez que jusqu'à plus de 1000 ans, parce que vous utilisez un convertisseur de régénération, 
alors que votre vieillissement normal est limité.
Toutes nos conversations ont eu lieu parce que j'ai été si souvent et pendant de nombreuses années 
avec Sfath, Asket et Semjase, ainsi qu'avec Quetzal et vous dans le passé, mais j'ai dû utiliser le 
convertisseur de régénération de temps en temps. Souvent, nos conversations sont allées jusqu'à dire
que tous ces Terriens se trompent sur le temps, qu'ils traitent scientifiquement le passé et l'avenir 



comme s'ils ne connaissaient pas les temps du passé et de l'avenir et, à cet égard, qu'ils fantasment 
effectivement sur un horrible ralenti. C'est précisément parce que dans le passé, le temps doit être 
vécu dans la longueur du temps à ce moment-là, de sorte que l'homme vieillit à ce moment-là déjà 
passé, alors que dans le temps présent, à partir duquel le temps est changé en passé, seules de 
courtes minutes ou heures passent par une manipulation du temps. Citons par exemple l'incident de 
Hinwil, où, en présence de témoins, comme Jacobus et mon ex, je me suis fraîchement rasé et j'ai 
quitté la maison vers minuit, pour me retrouver sur la route avec votre fille Semjase pendant une 
semaine environ, puis je suis revenu à la maison cinq heures plus tard, à 5 heures du matin, en 
raison d'une manipulation du temps - avec une barbe d'une semaine plantée sur le visage. Ensuite...

Ptaah : Je le sais parce que vous étiez ensemble en Crète, parce que vous vous intéressiez à 
l'histoire mythologique du Minotaure et que vous vouliez connaître la vérité à ce sujet.

Billy : Parce qu'à l'époque, je voulais aller au fond de diverses histoires de différentes mythologies 
en général, concernant également le Minotaure, qui serait un monstre mangeur d'hommes mi-
homme mi-taureau. Le Minotauros ou Minotaure était une figure de la mythologie grecque et une 
créature avec un corps humain, mais avec une tête de taureau. D'après la mythologie et la légende 
grecques, le roi Minos régnait alors sur la Crète, qui était considérée et vénérée comme le fils du 
dieu Zeus et de la déesse Europe. Minos aurait demandé à Poséidon, le dieu de la mer, qui aurait été
son oncle, un miracle d'aide pour devenir roi de Crète, mais aussi pour empêcher un autre roi de 
devenir roi. Minos aurait promis et juré qu'il sacrifierait au dieu de la mer pour la vie tout ce qui 
sortait de la mer, y compris les sirènes, qui étaient déjà hantées par la mythologie à cette époque, 
mais qui en réalité n'étaient pas des créatures marines humaines, mais des phoques, qui étaient 
considérés à tort comme des êtres humains par les humains, car ces mammifères dans l'eau 
pouvaient facilement être considérés comme des humains. Poséidon, selon la saga, a réalisé le 
<miracle> et Minos est devenu roi.
Pour que Minos devienne roi, il devait faire un sacrifice au dieu de la mer, un taureau magnifique, 
que Minos envoya, mais il l'aima tellement qu'il le mit dans son propre troupeau de bétail, pour 
sacrifier à la place un animal inférieur. Mais on dit que Poséidon est devenu furieux et énervé et 
qu'il s'est mis en colère sans limite, et qu'il a pris une vengeance divine de la mer, prétendument en 
faisant en sorte que Pasiphaé, la femme de Minos, tombe amoureuse du magnifique taureau qu'il a 
envoyé en offrande à Minos. La légende explique que Pasiphae, à la suite de son amour, désira le 
taureau divin des mers pour s'accoupler avec lui. Pour ce faire, elle a demandé à Daidalos, un 
architecte, inventeur et technicien intelligent, qui selon la légende était un descendant du dieu 
Hephaistos, de construire un cadre d'accouplement en bois.
Daidalos, alias Dédale, comme il est appelé en langue allemande, ce que je dois expliquer entre les 
deux, était selon la légende un homme extrêmement jaloux qui, lorsque son élève a inventé la scie, 
l'a tué en le jetant d'un toit surélevé pour le tuer. Ensuite, selon la légende, il s'est enfui en Crète 
pour ne pas avoir à subir un procès dans sa ville natale d'Athènes. Lors de son évasion, il a 
également emmené son fils Icare avec lui. 
Mais revenons maintenant à Pacha, la femme du roi Minos, pour qui Dédale, selon la légende, a 
construit un cadre d'accouplement en bois, qui était recouvert d'une peau de vache et dans lequel la 
femme pouvait se cacher de telle sorte qu'elle était accouplée par le taureau, de sorte qu'elle se 
couchait dans le cadre d'accouplement de la vache et était imprégnée par le taureau. Ainsi, selon la 
légende, elle l'a fait et a été copulée avec le taureau, puis, au bon moment, elle a donné naissance à 
un fils issu de cette union, qui était mi-homme et mi-taureau, ou Minotaure, un monstre à forme 
humaine et à tête de taureau.
Lorsque le roi Minos fut confronté à tous les événements concernant sa femme et le taureau, 
Daidalos dut construire un labyrinthe sans issue, mais il en envisagea et en construisit un en secret, 
dont le roi, cependant, ne savait rien. Lorsque le labyrinthe fut terminé, le roi fit enfermer le 
monstre dans le labyrinthe, et il interdit également à Daidalos de quitter l'île.



Lorsqu'un jour, le roi Minos apprit que son fils Androgeos avait été tué par la faute du roi Aigeus 
d'Athènes, il mena une vendetta contre Athènes et vainquit les Athéniens, après quoi il leur imposa 
un tribut malveillant, à savoir que tous les neuf ans, ils devaient amener sept jeunes gens et sept 
vierges en Crète et dans le labyrinthe du Minotaure, où ils étaient envoyés et sacrifiés à ce dernier.

Finalement, comme le veut la légende, l'affaire a été réglée par Thésée, le fils et plus tard successeur
d'Aigeus, qui a participé lui-même au 3ème hommage, en tuant le monstre Minotaure. Ariane, la 
fille du roi Minos, est tombée amoureuse de lui et l'a aidé avec son fil d'Ariane, qu'il a disposé dans 
le labyrinthe et avec l'aide du fil a trouvé le chemin à travers le labyrinthe, où le Minotaure a vécu. 
Il y a d'autres versions de cela, mais je ne veux pas en parler, je veux seulement parler de la légende 
selon laquelle Thésée a vaincu le Minotaure, l'a tué et, à l'aide du fil d'Ariadneemite, a trouvé son 
chemin dans le labyrinthe où vivait le Minotaure.
Le roi Minos fit finalement enfermer Dédale et son fils Ikaros dans le labyrinthe en guise de 
punition, car on disait que c'était lui qui déroulait le fil de l'entrée du labyrinthe, afin que le vengeur 
puisse retrouver Thésée. Daidalos, le constructeur du labyrinthe, connaissait bien sûr la sortie et 
s'est enfui, après avoir construit des ailes pour lui et son fils Icare afin de les utiliser pour s'échapper
de l'île.
Avec Icare, Daidalos a escaladé un haut rocher près de la mer, où tous deux ont mis leurs ailes 
préfabriquées. Daidalos a dit à son fils de ne pas monter trop haut dans le ciel, car sinon le soleil 
ferait fondre la cire avec laquelle les plumes sont attachées aux ailes. Il lui a également dit de ne pas
voler trop bas, car les embruns de la mer tremperaient ses ailes et il pourrait tomber.  Lorsque les 
deux hommes se sont envolés, la légende raconte qu'ils se sont rapidement retrouvés au-dessus de la
mer, et Icare aimait tellement voler qu'il montait de plus en plus haut dans le ciel, et c'est ainsi qu'est
arrivé ce que son père lui avait conseillé de ne pas faire.  Lorsqu'il s'est approché trop près du soleil 
brûlant, la cire a fondu et les ailes ont perdu leurs plumes, si bien qu'Icare s'est écrasé dans la mer et
s'est noyé. L'île sur laquelle son corps a été retrouvé plus tard, selon la légende, a alors été nommée 
<Ikaria> en son honneur.
Dédale a beaucoup pleuré son fils, mais il est arrivé sain et sauf en Sicile, où il a été reçu avec 
gentillesse par le roi Kokalos, qui l'a ensuite protégé du roi Minos, qui voulait le ramener quand il 
s'est échappé après l'affaire concernant le cadre d'accouplement en bois et le fil disposé dans le 
labyrinthe, mais après quoi Dédale a vécu longtemps et, en tant que technicien, a fait de nombreuses
grandes inventions. Aujourd'hui, il est considéré comme l'ancêtre de tous les sculpteurs, car on dit 
qu'il a créé les premières grandes statues, mais ce n'est pas vrai, car j'ai vu des sculptures beaucoup 
plus grandes bien plus tôt, lors de voyages dans le passé, qui ont mené aux Néandertaliens il y a 
environ 50 000 ans. Mais Daidalos est aussi considéré comme l'ancêtre des techniciens, à tort 
également, car à cet égard aussi je sais, parce que je l'ai vu moi-même, qu'il y a déjà plus de 6800 
ans, dans les plaines du sud du Danube et jusqu'aux contreforts des régions alpines bavaroises, 
vivaient des gens qui avaient développé des compétences techniques et coupé des tranches 
laborieusement épaisses de troncs d'arbres massifs, qui avaient la forme de roues et étaient percés 
d'un trou en leur milieu. Une branche droite et épaisse y était poussée et l'ensemble servait alors de 
roue de moulin, pour moudre les céréales, les noix, etc. en farine. Plus tard, lors d'une visite dans le 
passé il y a environ 3600 ans avant Jmmanuel, j'ai vu les Sumériens en Mésopotamie aussi, ciselant 
des roues dans de grosses pierres épaisses avec des trous centrés, qu'ils munissaient d'épais <axes> 
et utilisaient pour déplacer des chariots.

Mais ce qui m'a donné envie d'être ramené à l'époque minoenne, c'est de découvrir comment, 
pourquoi et de quoi est née la légende du Minotaure. Et j'ai pu le découvrir, mais la réalité est que la
légende du Minotaure a été créée près de trois siècles après la mort du roi Minos et qu'elle était 
basée sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec la croyance en Poséidon, le dieu de la mer. Le 
fait est que, comme votre fille Semjase et moi l'avons assurément appris sur les lieux des 
événements de l'époque, et comme nous avons découvert que Pacha, la femme du roi Minos, a été 
fécondée par lui et a ensuite donné naissance à un fils physiquement défiguré, semblable au 



<homme éléphant> qui vivait en Angleterre au siècle dernier. Un film a également été réalisé sur cet
homme à l'époque, que j'ai vu, et de plus, il a été honteusement et irresponsablement utilisé à 
mauvais escient comme un objet de sensationnel pour gagner de l'argent, par lequel diverses 
crapules ont pu s'enrichir grâce à sa misère. Je pense que vous pouvez certainement trouver 
quelques informations à ce sujet sur Internet, au moins une description de la personne, son nom et 
son histoire. On peut peut-être trouver une photo, je vais donc y jeter un coup d'œil. Si je trouve 
aussi une photo, je l'ajouterai à notre conversation, si possible avec une description.

Note : Wikipédia : Joseph Carey Merrick (* 5 août 1862 à Leicester ; † 11 avril 1890 à Londres) est 
connu à l'époque victorienne sous le nom d'Elephant Man. Merrick souffre de graves déformations 
de son corps, qui défigurent complètement sa forme et son visage. À l'époque victorienne, il était 
considéré comme le pire exemple de la déformation pathologique du visage humain.  Depuis son 
enfance, John Merrick a été terriblement défiguré. En tant qu'Elephant Man, il était montré dans les 
foires et tourmenté par son sadique propriétaire jusqu'à ce que le médecin Frederick Treves le 
découvre et lui propose de l'aider.

L'Angleterre à la fin du XIXe siècle. L'"Elephant Man" John Merrick souffre de graves 
déformations physiques depuis son enfance, en particulier la tête et le haut du corps. Il est exposé 
par un showman sadique et exploiteur dans les foires comme une curiosité rare et est ébloui par un 
public sensationnel. Mais le chirurgien Frederick Treves prend alors conscience de son cas et 
l'emmène avec lui à Londres pour l'y examiner et lui donner un foyer décent à l'hôpital. Après un 
certain scepticisme initial, le personnel est finalement d'accord quand il devient évident que 
"Elephant Man" a un caractère sensible et intelligent. Mais malgré les efforts fructueux du médecin 
pour introduire John Merrick dans la société, il n'est pas à l'abri de la cruauté humaine.

La vie de l'homme éléphant

Les difformités de Merrick n'étaient pas apparentes à la naissance, mais elles ont commencé à se 
développer dès l'âge de 21 mois et à s'aggraver à partir de 5 ans. Il a d'abord fréquenté une école 
normale. Lorsque sa mère Mary Jane Merrick meurt d'une pneumonie le 19 mai 1873, elle laisse 
Joseph et ses deux jeunes frères et soeurs, William Arthur et Marion Eliza.  Son père changea de 
résidence et épousa peu après sa logeuse, qui apporta ses propres enfants dans le mariage et n'avait 
que peu de sympathie pour Joseph. Elle a forcé son mari à pousser Joseph hors de l'environnement 
familial. Avec l'aide de son oncle Charles Merrick, Joseph a d'abord trouvé du travail auprès de 
MM.  Freeman's Cigar Manufacturers, mais il a bientôt dû y renoncer parce que sa main droite était 
devenue trop lourde et déformée pour faire des cigares.  Après quelques tentatives infructueuses en 
tant que vendeur de rue, Merrick s'est rendu à des foires en tant que "monstre" avec la participation 
de Tom Norman.

En novembre 1886, Joseph Merrick se trouve à Londres, où il attire l'attention du chirurgien 
Frederick Treves, qui l'examine et rédige un rapport (dans lequel il utilise le nom de "John Merrick"
pour Merrick), qui sera ensuite publié dans le British Medical Journal.

Comme les expositions étaient à plusieurs reprises interdites par les autorités, Merrick se rendit 
avec son directeur en Belgique, d'où il revint de lui-même en décembre 1886. À son arrivée à 
Londres, on lui a volé et dérobé ses économies de 50 livres (l'équivalent du pouvoir d'achat 
d'environ 6000 € en 2007). Le seul salut dans cette situation désespérée est une carte de visite de 
Treves, à qui il demande de l'aide. Treves lui a permis d'être admis à l'hôpital de Londres.  Le séjour
de Merrick a ensuite été financé par le Fonds Joseph Merrick, qui a été alimenté par les dons des 
lecteurs du London Times.



Treves décrit Merrick comme une personne intelligente, bien qu'enfantine et naïve, avec un 
caractère agréable.  Cependant, son discours était tellement altéré par sa difformité que peu de 
personnes qui avaient un contact régulier avec lui étaient capables de le comprendre.

Merrick est mort inopinément le 11 avril 1890, en bonne condition physique le matin et retrouvé 
mort sur son lit l'après-midi. On pense qu'il a subi une attaque ou une légère crise cardiaque qui l'a 
terrassé. La mort a alors été causée par asphyxie.

Joseph Merrick ne pouvait dormir qu'accroupi à cause de la cyphoscoliose (courbure bossu et 
latérale de la colonne vertébrale). Le jour de sa mort, cependant, Joseph Merrick a été retrouvé 
allongé sur le dos dans son lit, ce qu'il avait normalement toujours évité. Sa difformité signifiait que
sa tête plutôt lourde risquait de s'enfoncer en arrière dans le matelas, ce qui étirait trop la trachée et 
provoquait une pression. Et c'est exactement ce qui aurait été la cause de sa mort - que ce soit 
intentionnellement ou non, il n'y a pas de réponse.

On a parfois supposé que Merrick était Jack l'Éventreur. Cependant, cette hypothèse n'a aucun 
fondement et est totalement infondée : Merrick a souffert de graves restrictions de mouvement en 
raison de ses difformités, et il ne pouvait pas tenir un objet dans sa main droite.  Les actions de 
motricité plutôt fine effectuées sur les personnes tuées auraient été difficiles et longues à réaliser 
avec les limitations données. De plus, il aurait attiré trop d'attention par ses mouvements et son 
apparence.

Raisons de la déformation

Merrick souffrait d'une maladie génétique qui a non seulement provoqué d'énormes changements 
dans la peau, mais a également soulevé les os. Ainsi, à une hauteur de 157 cm, la tête (circonférence
de 91 cm), les bras et les jambes étaient surdimensionnés, seule la main gauche n'était pas atteinte 
par la maladie.

Du vivant de Merrick, les médecins ont supposé qu'il souffrait d'éléphantiasis. En 1971, Ashley 
Montagu a supposé qu'il pouvait s'agir de la maladie héréditaire neurofibromatose (maladie de 
Recklinghausen).  En 1979, Michael Cohen a découvert le rare syndrome de Proteus, qui a été 
identifié comme la cause des difformités de Merrick en 1986. Contrairement à la maladie de 
Recklinghausen, le syndrome de Proteus n'affecte pas les cellules nerveuses mais les cellules des 
tissus. En juillet 2003, une analyse de l'ADN des os et des cheveux de Merrick a confirmé qu'il 
souffrait effectivement du syndrome de Proteus. Cependant, des preuves supplémentaires de la 
maladie de Recklinghausen ont également été trouvées.

Certains experts doutent encore des conclusions antérieures sur les causes de la maladie de Joseph 
Merrick, notamment en ce qui concerne la thèse selon laquelle il s'agirait du syndrome de Proteus. 
Michael Simpson, généticien au Guy's Hospital de Londres, se prépare actuellement (2013) à 
étudier le génome de Joseph Merrick et est certain qu'au moins une cause majeure des difformités 
physiques est due à une seule mutation non héréditaire. L'objectif actuel de ses préparatifs est 
d'étudier le gène AKT1 sur le chromosome n° 14. Ce gène régule la croissance chez les personnes 
en bonne santé et est impliqué dans l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée.  Si ce 
gène ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, cette fonction n'est plus assurée et les 
croissances tissulaires observées se produisent.  Selon Michael Simpson, il devrait maintenant être 
techniquement possible de fournir une preuve génétique de la théorie du syndrome de Proteus.

Le problème jusqu'à présent est que des échantillons de tissus précieux ont été perdus pendant la 
Seconde Guerre mondiale et que le squelette a simplement été soumis trop souvent et trop 
intensément aux processus de nettoyage les plus variés depuis la mort de Joseph Merrick en 1890. 



Simpson soupçonne que Joseph Merrick est l'un des rares cas individuels de maladie. Simpson a pu 
identifier 20 de ces cas individuels au cours des trois dernières années. Ces 20 cas étaient tous des 
mutations ponctuelles.

******

Tout comme Joseph Carey Merrick, le soi-disant <éléphant man>, le 2ème fils du roi Minos et de sa
femme Pasiphae était lui aussi gravement déformé physiquement et présentait une certaine 
ressemblance avec une tête de taureau, tout comme sa silhouette et donc aussi son visage étaient 
complètement défigurés. Et comme c'était alors, et comme c'est encore le cas aujourd'hui, le garçon 
a été rejeté par ses parents en raison de sa déformation physique déjà congénitale. Habituellement, à
cette époque, les enfants handicapés étaient tués après leur naissance, mais le Minotaure, comme on
l'appelait, ne les tuait pas.  En effet, le roi et sa femme craignaient que le dieu de la mer n'ait 
provoqué toute la déformation physique en guise de punition, parce qu'ils avaient répandu de 
mauvaises insultes à son encontre. C'est pourquoi ils craignaient que Poséidon ne se venge à 
nouveau, et même pire, si le fils, physiquement déformé par son pouvoir, était tué.  Minos et Pacha 
décidèrent donc qu'une servante de la cour, Aphaia ou quelque chose comme ça, prendrait soin du 
fils et l'élèverait, loin dans le vaste pays. Minotaure avait une bonne intelligence, était très pacifique
et était étonnamment bien éduqué par les serviteurs de la cour, de sorte qu'on pouvait lui parler par 
l'intermédiaire d'un traducteur. Quand il fut grand et que sa gouvernante lui parla de ses origines, il 
essaya d'entrer à la cour et de réclamer ses droits, mais le roi et sa femme réagirent avec 
malveillance et ordonnèrent à Dédale de construire un labyrinthe, qui était en fait une énorme grotte
pour emprisonner le fils physiquement déformé.  Cependant, craignant toujours la vengeance de 
Poséidon, ils tentèrent d'apaiser le dieu de la mer en organisant régulièrement des sacrifices 
humains dans le labyrinthe, mais seuls des jeunes des deux sexes, d'abord choisis parmi la 
population, furent dépouillés et tués comme victimes, mais plus tard par Athènes, après que la 
guerre y eut été menée et que les Minoens eurent gagné.

Ce qu'il faut enfin mentionner dans ce contexte, c'est que le Dieu Poséidon a menti sur le sacrifice 
de jeunes gens pour apaiser ou calmer et par peur de la vengeance. Il a dit que le mangeur 
d'hommes qui avait été chassé par son père et sa mère à cause de son visage, de sa tête et de son 
corps déformés, appelé Minotaure, était un mangeur d'hommes, et que les sacrifices humains faits 
pour Poséidon lui serviraient de nourriture. 

Je reviens ensuite sur ce qui s'est passé en matière de voyages dans le passé, notamment sur l'affaire
d'Andeer, où ma petite amie a paniqué alors que moi, infecté par la fièvre du zinc, j'étais avec elle à 
l'hôtel, venait de me raser et elle est sortie faire quelques courses, à la suite de quoi votre nièce 
Asket m'a emmené pour remonter le temps pendant 11 mois, au cours desquels j'ai laissé pousser 
une belle barbe. Puis, par une manipulation temporelle, Asket m'a ramené dans la chambre d'hôtel 
environ une demi-heure après mon départ, et ma petite amie s'est mise en colère parce qu'elle 
pensait que j'essayais de l'ennuyer en me collant une barbe complète sur le visage, qu'elle voulait 
m'arracher. Quand elle a ensuite remarqué que la barbe était réelle, elle est devenue folle et, bien 
sûr, ne pouvait plus rien comprendre, parce que je n'avais pas le droit de lui expliquer quoi que ce 
soit. Son esprit était tout simplement submergé, ce qui explique qu'il y avait un danger qu'elle 
devienne folle, c'est pourquoi Asket est intervenue et a effacé de sa mémoire ce qu'elle avait vécu.  
Mais il y a eu plusieurs autres incidents similaires où l'on a remarqué qu'après de courtes absences, 
j'avais soudain une nouvelle fois une plus longue barbe sur le visage, mais ces constatations étaient 
généralement bénignes car ceux qui me regardaient savaient ce qui se passait.
Eh bien, d'autres façons aussi qu'avec le temps, les scientifiques racontent des bêtises ou fantasment
à ce sujet, donc aussi en ce qui concerne l'astronomie, parce que toute la science de l'astronomie n'a 
aucune idée de comment et de ce qu'est l'univers en réalité. Ils ne savent donc pas non plus que tout 
ce qui est visible depuis la terre, au total tout ce qui est visible depuis les étoiles, etc., ne correspond



qu'à un septième de l'univers de la structure spatio-temporelle, tout comme cet univers de la 
structure spatio-temporelle ne représente qu'un septième de l'ensemble de l'espace de création, ce 
qui correspond à une durée de vie - depuis le soi-disant Big Bang jusqu'à la fin de la contraction 
finale - de 311 billions d'années terrestres. Ils n'ont pas non plus la moindre idée de la façon dont les
vraies lois universelles et les lois de la création se comportent, ni de la façon dont les dimensions et 
toutes les autres choses concernant la Création naissent et se comportent, et que tout est 
complètement différent de ce qui est supposé ou revendiqué.  Et que la création soit appelée de 
manière délirante Dieu et Dieu-Père - comme Allah, Theós, Parameshvar, Shiva, Chodā, Shén ou 
Kami etc. -, cela ne correspond à rien d'autre qu'une imagination pathologiquement folle qui est 
infiniment éloignée de toute vérité.

Ptaah : C'est effectivement le cas par rapport à ce que vous avez expliqué.  Et ce que vous avez 
mentionné concernant l'état évolutif-biologique de la cellule, c'est également exact. La discipline 
biologique de base, en ce qui concerne l'espèce humaine, est la même que la biogérontologie, mais 
l'expliquer plus en détail, en ce qui concerne la science du vieillissement, serait une étude 
scientifique en rapport avec la vie humaine dans la vieillesse et le vieillissement de l'homme. Il 
serait inutile de l'expliquer en détail, aussi je ne commenterai que brièvement votre question comme
suit : le vieillissement est un facteur qui est progressif et en aucun cas réversible, et donc pas de 
nature à conduire à la condition de disciple. Chez l'homme, comme chez la majorité des autres 
formes de vie, le processus biologique est régulé selon la loi de la création de telle sorte que son 
organisme a une structure multicellulaire. Par conséquent, il y a un changement graduel, progressif 
ou progressif ou graduel déterminé par le vieillissement, en ce sens qu'une perte d'énergie et de 
force ainsi qu'une souffrance des fonctions saines du corps et des organes se produisent. La perte 
progressive d'énergie et de force de l'organisme tout entier, ainsi que la souffrance et les maladies, 
finissent par entraîner la mort biologique. Le vieillissement entraîne des facteurs de risque majeurs 
pour la santé en relation avec diverses maladies, telles que le cancer, la maladie d'Alzheimer, 
l'insuffisance rénale chronique et la maladie de Parkinson, les maladies coronariennes et les 
accidents, etc.  Il en résulte une durée de vie maximale qui ne peut être prédite et atteinte à l'avance,
de sorte que le vieillissement est considérablement limité par tous ces facteurs.
Le vieillissement en tant que processus physiologique correspond à un processus de vie élémentaire,
qui est inhérent à toutes les formes de vie supérieures et représente un phénomène biologique, qui 
peut être positivement influencé et prolongé par une grande variété de mesures, mais qui ne peut 
être annulé ou arrêté dans son efficacité. 
En général, le vieillissement est donc un processus d'une série de différents processus organiques 
très complexes qui influencent l'organisme entier et déterminent la durée de vie de tous les systèmes
biologiques tels que les cellules, et donc limitent également la durée de vie des organes, des tissus et
des organismes construits à partir de ceux-ci. Ce processus de vieillissement peut être influencé et 
prolongé par des moyens appropriés, mais il y a aussi des limites à ce processus, de sorte que la 
régénération des organes ne peut se faire sans fin, car lorsqu'un certain état est atteint par le 
vieillissement naturel des organes, ceux-ci deviennent susceptibles de vieillir et tombent 
inexorablement à plat. Et ceci m'amène à l'explication concernant notre limite d'âge, qui n'est 
normalement pas de 1000, 1200 ou 1400 ans ou plus selon le temps terrestre, car notre durée de vie 
Plejaren, calculée en fonction des années terrestres, qui ne diffèrent que légèrement de notre 
époque, est en moyenne de 380 ans.
En outre, en ce qui concerne l'âge et le vieillissement de notre humanité Plejaren, il faut dire que de 
nombreuses personnes ne cherchent pas à prolonger leur vie et n'utilisent donc aucun des 
convertisseurs de régénération hydrodynamique disponibles pour tous, mais vivent normalement 
toute leur vie et meurent tout aussi normalement lorsqu'elles sont fatiguées de la vie. Les suicides 
nous sont absolument inconnus, tout comme les maladies. Il n'y a que sur terre que des problèmes 
de santé pouvaient survenir dans notre pays jusqu'aux années 1980 en ce qui concerne les rhume, 
mais ce n'est plus le cas depuis 1983.  D'autres personnes de notre humanité utilisent les appareils 
de régénération pour vivre quelques années, décennies ou siècles, surtout lorsque des engagements 



très longs et de longue durée sont pris et exercés.  Cependant, il est rare que l'objectif soit de vivre 
au-delà de 1500 ans, car inévitablement, avec le temps, il y a une lassitude de la vie ou le processus 
naturel de vieillissement, ce qui signifie que mourir naturellement devient la fin de la vie.

Billy : Merci, c'était certainement nécessaire de l'expliquer à un moment donné. Mais regardez cet 
article de journal, Alexei Anatolyevich Nawalny, dont nous avons parlé l'autre jour, a manifestement
été vraiment empoisonné. Il est un avocat russe et un dissident et politicien de l'opposition qui se dit
démocrate.  Il parle de lui depuis environ 2009, mais je ne pense pas qu'il parle de lui d'une manière
démocratique, mais en tant que radical qui est en faveur de la violence.

Ptaah : Je le sais, et ce que vous dites est vrai, parce que cet homme est sournois, malveillant et 
vise la violence et pathologiquement le pouvoir, comme je l'ai remarqué.S'il arrivait au pouvoir, on 
ne pourrait s'attendre à ce qu'il exerce le pouvoir, comme c'est le cas de tous ces gens avides de 
pouvoir au sein du gouvernement, des organisations, des familles, de l'armée, sur le lieu de travail et
partout ailleurs où ils peuvent exercer leur soif de pouvoir avec l'aide de leurs partisans simples et 
intelligents. Et cet homme...

Billy : Vous m'étonnez, mon ami, parce que vous avez tendance à utiliser de plus en plus d'idiomes 
qui font partie de mon vocabulaire inventif. 

Ptaah : Comme vous le dites toujours, ça déteint juste. En outre, je me rends compte que notre 
conversation d'aujourd'hui prend forme en termes d'insuffisances humaines de la terre et conduit à 
des déclarations pour lesquelles je devrai moi aussi utiliser votre vocabulaire pour clarifier certaines
choses qui ne peuvent être ni dites ni exprimées correctement avec des phrases et des mots doux et 
diplomatiques. 

Billy : C'est vrai. Mais ce que je veux dire à propos de Nawalny, en revenant à Nawalny, c'est que 
j'ai déjà assez vu son visage dans les journaux et les émissions de télévision et j'ai une très mauvaise
et même l'impression que cet homme est complètement sans scrupules et malveillant et capable de 
tout ce que le diable et les Belzébuth ont à offrir.  Sa physionomie exprime quelque chose de très 
malveillant et de sournois, ce qui fait penser que, pour rendre Poutine coupable et l'achever, il aurait
pu tout arranger lui-même et avoir mal calculé quelque chose. Mais ce n'est en fait qu'une 
hypothèse, ainsi que la possibilité qu'il ait été conduit par l'un des services secrets américains à sa 
guerre privée contre Poutine et qu'il l'ait payée, alors que d'un autre côté il y a aussi la possibilité 
qu'il ait été en fait mis en tenaille par une partie de la population russe, comme les ennemis de 
Poutine, les séparatistes ou d'autres personnages véreux avec <quelque chose> Novichok. Mais j'ose
douter que Poutine soit derrière tout cela pour diverses raisons, ainsi que parce que son intelligence 
est beaucoup plus élevée que celle de Nawalny, qui me semble être un morveux fou, qui est 
manifestement animé par la stupidité, la haine, l'excitation du public et la politique du pouvoir. 
La plupart des dirigeants sont animés par une soif de pouvoir et de mauvaise gouvernance, tandis 
que les bonnes gens sont diabolisées par des figures d'opposition violentes, comme Nawalny, qui 
attaque Poutine et veut le forcer à quitter le pouvoir. Ces terriens veulent prendre la barre eux-
mêmes et ensuite créer du désordre dans le pays et détruire tout ce qui est bon, ce qui est 
évidemment aussi le projet de Nawalny, qui veut changer et détruire tout ce que Poutine a construit 
en Russie et a également créé de l'ordre dans le pays. Je pense aussi que le monde entier devrait en 
fait être heureux et reconnaissant que Poutine soit à la tête de la Russie, car il sait comment parer les
attaques empoisonnées de la dictature de l'UE et des États-Unis et de tous les autres fous aveugles.  
Ceci en particulier en ce qui concerne les stupides pouvoirs étatiques des États-Unis, de la dictature 
de l'UE, de l'Allemagne et d'autres pays, qui incluent malheureusement également certains éléments
de la Suisse, qui sont également prêts à trahir leur patrie et à les vendre à la dictature de l'UE. Ils 
sont tous malades de la tête et ne se doutent pas de la chance qu'ils ont d'avoir en Russie le leader le 
plus intelligent, qu'il paralyse stoïquement toutes les attaques et empêche ainsi une autre grande 



guerre, voire une guerre mondiale, que les idiots de la direction du pouvoir des États-Unis 
s'efforcent depuis longtemps d'obtenir à nouveau.  Et c'est ce que font les États-Unis, tout comme ils
le font depuis des temps immémoriaux et sont criminellement habitués à s'immiscer dans les 
affaires des autres pays du monde, à créer la discorde, à poursuivre leurs tueurs militaires dans tous 
les pays et à mettre de plus en plus d'États sous leur contrôle sanglant. Mais les plus stupides parmi 
tous les stupides ne le reconnaissent pas et ne le comprennent pas, car leur intelligence ne leur suffit
pas. Et malheureusement, nous avons aussi en Suisse de tels éléments qui s'accrochent aux fesses 
malodorantes des personnes faillibles et pathologiquement avides de pouvoir du gouvernement 
américain, mais qui, de la même manière, font et tentent tout pour pousser notre pays dans la sale 
dictature de l'UE et l'y intégrer. De tels éléments sales et traîtres à la patrie ne se trouvent pas 
seulement dans la population et dans les partis favorables à la dictature de l'UE, mais aussi au 
Conseil national, au Conseil des États et au Conseil fédéral. Alors que les justes, loyaux à la Suisse 
et à notre bonne patrie pacifique et neutre, sont maintenus dans leurs fonctions étatiques par les 
mensonges, les calomnies et les fausses représentations des traîtres des deux sexes, de telle sorte 
qu'ils ne peuvent résister.  Cela est d'autant plus vrai que les menteurs dans leurs positions 
officielles de pouvoir, avec leurs fausses déclarations et leurs informations mensongères, trompent 
également l'électorat et l'incitent à voter en fonction des mensonges et des fausses déclarations en 
faveur des partisans de la dictature de l'UE, etc.

Malheureusement, il en va de même en Suisse, et je tiens à le mentionner explicitement, car je sais 
que beaucoup insulteront mon ouverture par des malédictions et la honte, car d'une part, ils sont 
trop lâches pour réfléchir eux-mêmes de manière précise et logique aux faits effectifs, de sorte qu'ils
ne sont pas en mesure de trouver, de reconnaître ou de comprendre la réalité et la vérité. D'autre 
part, précisément en raison de leur lâcheté, ils sont frappés par la stupidité et tombent ainsi 
fidèlement entre les mains de tous ceux qui créent des mensonges et des opinions politiques de 
mensonges et de calomnies, qu'ils dirigent malicieusement contre d'autres personnes et des États 
dans lesquels ils interviennent, bien que toutes ces choses ne les concernent pas du tout. Ce sont 
tous ceux qui, encore et toujours, s'impliquent dans les pays étrangers, leur politique et, et, et, et ... 
s'immiscer dans des pays étrangers et se faire des opinions folles sur d'autres personnes, peuples et 
États, alors qu'ils n'ont ni une connaissance approfondie de la nature humaine ni des relations entre 
l'État et la population, de la mentalité correspondante et de tout ce qui est nécessaire pour une 
évaluation effectivement correcte des faits et de la situation, etc. le savoir. Les condamnations sont 
immédiatement annoncées, l'inimitié et la terreur sont créées, tandis que les faillibles, qui occupent 
généralement les plus hautes fonctions des gouvernements et des chefs religieux, ainsi que dans les 
médias, sont ceux qui provoquent la terreur et le mal, incitent la population à des insultes insensées 
contre d'autres personnes et d'autres pays et provoquent la haine. Et c'est alors que la majorité de la 
population se met à hurler, à haïr, à se déchaîner et à rugir de façon inhumaine contre ceux qui sont 
confondus par les agitateurs, pour finalement partir avec des armes et même faire la guerre aux 
autres. Mais le fait que les faillibles effectifs - qui occupent les plus hautes fonctions dans les 
gouvernements et les religions, dans les organisations, les sectes, les associations, dans les familles 
et les clans familiaux, dans les groupes simples et/ou dans les autorités etc. - n'ont pas non plus de 
capacités et de connaissances psychologiques bonnes et saines, parce qu'ils n'ont rien appris à cet 
égard, ils n'ont aucune connaissance de la nature humaine, ainsi que toute capacité effective de 
juger les gens, leur comportement et à tous égards également le flair pour juger et déterminer 
quelque chose correctement et exactement. Mais c'est précisément ce qui devrait être exigé des gens
en particulier et être obligatoire pour tous les postes de direction, aussi bien dans les gouvernements
que dans les religions, les cercles, les écoles, les organisations, les sectes, les associations, dans les 
familles et les clans familiaux, dans les groupes simples et/ou dans les autorités, etc. 

Or, ce sont précisément ces capacités nécessaires qui font défaut à la majorité de tous les dirigeants 
de l'État, ainsi qu'aux dirigeants, supérieurs, représentants des religions, autorités, organisations, 
sectes, associations, familles et clans familiaux et groupes de toutes sortes, etc., ce qui entraîne 



généralement des troubles, des soulèvements, la guerre et la terreur dans tous les pays du monde, 
ainsi que l'insatisfaction, la haine et tous les maux imaginables. Et le manque de toutes ces 
compétences, qu'il est si urgent d'apprendre, a surtout des effets sur les plus hauts dirigeants de tous 
les États du monde, avec tous les plus hauts dirigeants des États-Unis en première ligne, comme en 
Europe ceux de la dictature de l'UE et ceux de la République fédérale d'Allemagne, auxquels il faut 
malheureusement ajouter que la majorité des populations de ces États sont également sans 
instruction, sans connaissance, sans réflexion et donc stupides de la même manière en ce qui 
concerne les mêmes compétences, c'est pourquoi ils choisissent les plus grands ânes comme 
dirigeants. La non-pensée et donc la stupidité, comme nous le savons, ne connaît pas de limites, est 
sans fin et ne favorise aucune capacité de manière positive, correcte et progressive.

C'est comme partout ailleurs dans le monde que si quelqu'un dit la vérité, surtout un croyant en 
l'illusion de Dieu et sans parti comme moi, il est alors partout décrié comme un fauteur de troubles, 
antisocial et criminel etc. - surtout par les services secrets et les protecteurs de l'État, comme ces 
<héros se nomment eux-mêmes, qui m'ont manifestement dénigré aussi dans leurs fiches avec des 
mensonges et des calomnies.  Ils ont teint les noms des informateurs en noir, mais ont écrit les 
fiches de façon si stupide que même le dernier imbécile de l'histoire du monde a pu lire qui étaient 
les informateurs. Et c'est vraiment le meilleur exemple de la grande intelligence de certaines 
personnes, qui sont payées avec l'argent des impôts des Suisses et d'autres personnes, qui d'une part 
sont simples d'esprit et d'autre part espionnent effrontément leurs propres compatriotes et sont trop 
stupides pour aller au fond de la vérité effective. Et tout cela correspond à un témoignage de 
pauvreté d'Intelligentum, si tant est que de tels <spécialistes> de l'espionnage, qui devraient 
travailler pour la sécurité du pays, mais qui se laissent bercer par les mensonges et les calomnies 
d'informateurs malveillants et, de plus, prennent au pied de la lettre toutes les conneries et les 
bêtises qui leur sont racontées et les croient sans être vérifiées. Cela, tout comme ils croient 
généralement en tant que croyants aussi à l'absurdité selon laquelle un certain <Seigneur Dieu> 
imaginaire a créé l'univers et tout jusqu'à la dernière puce et le virus et est responsable que tout 
fonctionne selon sa correction et son amour donnés. Mais il faut se demander où l'on peut trouver 
chez ces créatures leur correction et leur amour religieux et prétendument conditionnés par Dieu, 
chez ceux qui croient, comme c'est aussi le cas de la majorité de l'humanité. Lorsque je regarde ces 
chiffres, ils ne sont pas différents de la surpopulation qui s'est accrue ; tout autour de moi, je ne vois
qu'une foi hypocrite et mensongère en Dieu, une prétendue observance de prétendus 
commandements de Dieu et l'amour du prochain, ce qui fait que toutes ces observances 
effectivement hypocrites de la loi de Dieu ne correspondent à rien d'autre qu'à de l'auto-illusion et 
de l'auto-imitation.  Et c'est précisément ce qui a été prouvé à maintes reprises depuis des temps 
immémoriaux, car la super-croissance de toute l'humanité croyante sur terre réagit instinctivement 
et en un éclair de toutes les manières malveillantes, hostiles et violentes imaginables dès que 
survient un événement qui lui tape sur les nerfs ou même simplement contre son propre point de 
vue ou opinion. Si cela se produit, alors toute la croyance illusoire en Dieu est oubliée, et par 
conséquent, l'amour commandé de Dieu, l'amour du prochain et la justice, tout ce qui est pacifique, 
la liberté d'opinion, tout ce qui est bon, amical, libéral, toute la décence, la protection de toute vie, 
ainsi que tout l'honneur et la dignité ne sont que du bruit et de la fumée.  En un instant, la seule 
chose que l'on puisse faire est de réagir avec colère, soit par des insultes malveillantes, soit par des 
mensonges et des calomnies.  Mais ensuite, lorsque cela continue et que la colère surgit, tout 
dégénère immédiatement en violence massive, avec des actes de violence insensés allant jusqu'au 
meurtre et à l'homicide involontaire, à la guerre et à la terreur. Et cela se produit brusquement dès 
qu'on dit ou fait quelque chose qui va à l'encontre de ce qui correspond à sa propre opinion et à son 
propre point de vue, et qui est surtout dirigé contre sa propre croyance délirante en Dieu.  Et c'est 
précisément cette croyance dans le Seigneur Dieu, qui est censé régner dans l'amour et encourager 
son troupeau à aimer, qui est ensuite tout simplement ignorée, foulée aux pieds et utilisée pour 
harceler le voisin, lui lancer de mauvais mots et des insultes, même de lui faire violence sans 
hésitation, librement selon la croyance délirante en Dieu, de faire la guerre au nom du Seigneur et 



avec sa bénédiction, qui ne correspond pourtant à rien d'autre que la <Si tu ne seras pas mon frère 
ou ma soeur, alors je te briserai le crâne>.

C'est un fait qu'avec les croyants dans l'illusion de Dieu, tout ce qui est caché et tout ce qui est 
malveillant et dégénéré perce immédiatement ce qui est enfoui dans leur plus bas caractère et végète
lorsqu'ils pensent être attaqués. Tout éclate et se déchaîne immédiatement et de manière 
incontrôlable, tous les maux, le mensonge et la violence, tous les conflits, la guerre, la terreur, le 
mensonge et la tromperie, ainsi que le meurtre et l'homicide involontaire, la haine, la vengeance et 
le châtiment, la cupidité, l'avidité, le viol, la honte pédophile et tout ce que la croyance délirante en 
Dieu supprime, mais seulement jusqu'à ce qu'une attaque ou une occasion d'éclater se présente.  
Alors toutes les choses qui craignent Dieu disparaîtront en un instant et laisseront tout le mal 
s'échapper, et par conséquent toutes les pensées et intentions supposées craindre Dieu pour la paix, 
l'amour, la justice et la charité etc. disparaîtront en un instant et seront oubliées comme si on n'y 
avait jamais pensé. Et puisque c'est ce que j'ai moi-même vécu et expérimenté avec d'innombrables 
personnes dans de nombreux pays, dont la Suisse, puisque j'ai été dénigré par les mensonges et les 
fiches calomnieuses des <protecteurs> de l'État suisse, je ne peux que dire que c'est une honte pour 
la Suisse. Le fait que ces hauts responsables de l'espionnage se déchaînent sur des citoyens suisses 
décents et travailleurs qui gardent leur pays d'origine dans l'honneur et la dignité et qui sont 
victimes de discrimination par le mensonge et la calomnie, a même coûté des vies humaines, et c'est
à ce moment que les Suisses ont été exécutés pendant la dernière guerre mondiale, comment je l'ai 
moi-même vécu au Katzensee, lorsque mon parrain - qui était prisonnier à la prison <Pöschwie> à 
Regensdorf - s'est faufilé avec moi, enfant, à travers la forêt jusqu'au lieu de l'exécution, où nous 
avons assisté à celle-ci.  Et tout ce travail d'espionnage, de suspicion et de discrimination par des 
éléments d'espionnage se poursuit depuis l'époque où cette force méchante et pourtant ridicule a été 
créée aux frais des contribuables.

Ptaah : Je peux comprendre votre attaque agressive, parce que j'ai vu les fiches que vous m'avez 
présentées. Je sais aussi quelles expériences désagréables vous avez vécues dans de nombreux pays 
du monde. Et les fiches mentionnées, qui ont été créées à la suite de mensonges et de calomnies 
contre votre personne, étaient plus qu'une simple honte. De même qu'un tel comportement envers 
ses propres compatriotes se manifeste et que des éléments payés par l'État s'infiltrent dans les 
affaires privées, de même, dans pratiquement tous les pays du monde, les dirigeants de tous les pays
s'immiscent dans les affaires des autres pays, les disciplinent et les punissent stupidement et 
effrontément par des sanctions. D'une part, cependant, ce ne sont pas les dirigeants ennemis qui sont
touchés, mais les personnes innocentes et non impliquées dans les machinations de leurs dirigeants 
et qui souffrent des sanctions des États étrangers ainsi que des faux pas et des actions absurdes de 
leurs propres gouvernements.

Il convient également de mentionner que dans tous les États du monde, tout est sur-organisé en 
termes de lois, règles, décrets et règlements divers, etc. de manière totalement inconsidérée et 
stupide, les populations étant maintenues comme une sorte d'esclave d'État et n'étant pas libres. 
Dans tous les pays de la terre, il existe une sur-organisation en ce qui concerne la domination et le 
contrôle de toutes les couches de la population et de leurs formes existentielles, des libertés, des 
devoirs, des règlements, des interdictions, des droits et des règles, en vertu de laquelle les peuples 
de la terre n'ont pas de liberté réelle mais sont asservis, même si on prétend qu'ils ont la liberté et 
qu'ils croient aveuglément à ce mensonge.  Ce fait, ainsi que l'illusion de la foi cultivée et 
entretenue religieusement, a depuis des temps immémoriaux également favorisé la discorde, la 
violence, la xénophobie, la haine raciale et ethnique dans la majorité de l'espèce humaine.Et toutes 
ces malveillances sont également présentes dans la majorité des chefs d'État, des forces de sécurité 
et des pouvoirs de protection, de sorte qu'ils attisent les attaques, les mensonges, les calomnies, 
l'inimitié et la discorde entre et contre d'autres pays à chaque occasion, leur imposent des sanctions 
et, si possible, déclenchent des guerres, ce qui entraîne des souffrances, une misère et des morts en 



masse sans fin. D'une part, il y a la majorité des dirigeants inutiles qui, en raison de leur 
incompétence, ne devraient jamais occuper une telle fonction, mais qui, en raison de la stupidité de 
la majorité du peuple, y sont néanmoins élus et, de plus, sont admirés et exaltés avec enthousiasme. 
Et ce, malgré le fait qu'ils sont inaptes à diriger et qu'ils sont plus nuisibles et désastreux que leur 
incapacité et leur imprécision à penser et à agir en conséquence pour réaliser quelque chose de bon, 
de juste, de pacifique, de progressiste et de raisonnable.Mais ce sont précisément ces personnes 
absolument incompétentes pour leur fonction qui sont élues à la direction de l'État par manque de 
connaissance de la nature humaine, par réflexion et par incapacité et donc par suite de la stupidité 
effective de la majorité du peuple, et elles sont exaltées et acclamées frénétiquement, ce qui permet 
aux acclamées de mener à bien sans entrave leur sinistre travail de destruction politique, de créer la 
discorde dans le monde et de mener leurs peuples dans le trouble et la misère.

Billy : Je pense que nous en avons assez dit à ce sujet, donc je pense qu'il est plus important 
d'aborder d'autres choses, comme ce qui s'est passé avec vos linguistes et scribes, dont vous avez dit
récemment qu'ils se plaignaient de mon orthographe et que je devrais faire attention à l'avenir 
d'éviter certaines erreurs, parce qu'il est difficile pour eux de les corriger et de rectifier tout ce que je
suis mal orthographié parce que cela ne correspond pas à ce qui est écrit dans les notes de 
conversation. J'aimerais savoir ce que je fais de mal afin de pouvoir l'écrire de la bonne façon.

Ptaah : Ils se plaignent que d'une part, vous insérez des traits d'union entre différents mots et termes
qui sont absurdes, comme ils l'expliquent. Il est donc non seulement totalement erroné, mais aussi 
une mauvaise habitude, de subdiviser des mots, des désignations et des concepts avec des tirets qui 
n'en ont pas besoin, car les valeurs, les mots et les concepts individuels sont indépendamment les 
uns des autres et ne peuvent pas être combinés avec des tirets pour former de fausses valeurs 
unitaires.  En revanche, ils continuent à se plaindre ...

Billy : Un instant, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas ce que cela signifie.Pourriez-vous 
me donner deux ou trois exemples, parce que je devrais savoir comment je fais des erreurs de césure
dans la relation mentionnée, car si je ne connais pas ces erreurs, alors je me tiens là comme un âne 
sur une montagne et je ne peux pas corriger la mauvaise chose.

Ptaah : Bien sûr, vous ne pouvez éviter ces mots mal orthographiés que si vous savez ce qui ne va 
pas. Vous voyez donc que ces notes qui m'ont été remises concernent, entre autres, ces fausses 
déclarations :  Les explications des plaintes s'expliquent par le fait qu'il s'agit de mauvaises 
connexions, car il n'y a pas de lien direct entre les valeurs des différents termes, mais chaque terme 
représente une valeur indépendante et par conséquent, aucun assemblage par un trait d'union n'est 
autorisé. Ainsi, par exemple, le terme <FIGU> est une valeur indépendante, qui doit être interprétée 
comme <Communauté libre d'intérêts universelle>, tandis que le terme <Forum> correspond à une 
autre valeur indépendante, qui n'est pas directement liée à la FIGU, mais qui incarne une valeur 
complètement indépendante, ce qui signifie une communication asynchrone, donc les contributions 
individuelles ne sont pas simultanées, mais décalées dans le temps. Un FORUM sert à l'échange de 
pensées ou de choses ainsi qu'à la diffusion et à l'archivage de réalisations, d'expériences, de points 
de vue et d'idées personnels ou communautaires ainsi que d'opinions et de connaissances, etc.

Billy : Oh, je vois, mais je le sais depuis ma plus tendre enfance, parce que votre père Sfath m'a 
appris cela. Mais tout ce qui concerne les tirets, comme vous le dites, n'est pas mon travail, car je ne
nous l'ai pas présenté.

Ptaah : Nos universitaires se plaignent également - ils maîtrisent parfaitement votre dialecte et 
votre langue, ainsi que le haut allemand - que la position des mots dans les transcriptions des 
conversations est souvent modifiée par rapport au texte original, que nous prenons sur votre 



ordinateur, et qu'elle est déformée jusqu'à l'état final, en ce sens que des décalages de mots se 
produisent évidemment au cours des phrases, ce qui entraîne des falsifications de phrases. Celles-ci 
ne correspondent alors plus à votre façon de parler originale, mais à une façon de parler erronée et 
étrangère, et il en résulte un sens étranger qui, influencé par d'autres, ne correspond plus au sens de 
vos propos et de vos déclarations. Chaque personne s'identifie par un style de parole particulier, par 
lequel elle sélectionne, détermine et exprime également ses positions de mots et explique ainsi 
clairement des faits, mais qui sont falsifiés par des décalages de mots. 
Nous savons que des interventions externes nuisibles et désagréables se produisent sans cesse dans 
votre ordinateur. La raison de ces décalages de mots dans une phrase est donc probablement les 
interventions nuisibles dans votre ordinateur, qui ne correspondent plus au cours réel de la 
conversation, mais à des conversations falsifiées. Yanarara et Zafenatpaneach essaient depuis des 
années de découvrir l'origine de ces interventions sur votre ordinateur, mais ils n'y sont pas 
parvenus non plus. 
C'est la tâche de nos scribes et linguistes de vérifier les enregistrements de nos conversations dans 
votre langue maternelle pour voir si vous les avez écrits correctement dans la langue du haut 
allemand, à partir de laquelle ils traduisent mot à mot dans notre langue pléiaire. Et cela se fera en 
fonction des particularités de votre Suisse alémanique, régionalement et socialement séparée, et de 
la conversion de celle-ci en langue du haut allemand. Cependant, comme nos chercheurs l'ont 
constaté et objecté à maintes reprises, les comptes rendus de conversation ne correspondent souvent
plus, dans le cours des phrases, à la frappe particulière des mots, à la combinaison des mots ou à la 
structure syntaxique, ni au sens global, qu'il faudrait déduire des significations individuelles des 
mots dans le cours de la phrase. 

La police (font) finale, que nous récupérons sur votre ordinateur, n'est pas la même que la première 
police, que nous vérifions également afin de contrôler le contenu de l'ensemble et d'éviter tout 
enregistrement incorrect.  Nous n'avons jamais rien trouvé de tel, mais il s'avère toujours que votre 
enregistrement informatique ne correspond pas à l'enregistrement final, car parfois ces falsifications
apparaissent en déplaçant des mots à d'autres endroits dans les phrases, ce qui donne des valeurs de 
phrase complètement différentes. Les valeurs des phrases sont utilisées en fonction de l'utilisation 
individuelle du sens, qui est toutefois falsifié par des décalages de mots. Comme c'est le cas pour 
l'enregistrement final des comptes rendus de conversation, nos universitaires s'emploient 
laborieusement à restaurer la version originale de manière correcte.  Malheureusement, 
Zafenatpaneach et Yanarara, malgré de nombreux efforts, n'ont pas encore pu montrer de résultats 
dans leurs efforts pour comprendre la technologie utilisée pour causer des dommages dans la frappe
sur votre ordinateur.

Billy : Malheureusement, il y a des choses entre le ciel et la terre ..., mais ce serait aller trop loin, 
donc je ferais mieux de poser à nouveau des questions sur Jack the Ripper, parce que même 
aujourd'hui, ce tueur ne laisse pas certaines personnes tranquilles, donc ces personnes sont encore 
aujourd'hui, après plus de 140 ans, toujours dans l'illusion qu'elles doivent trouver le <vrai> tueur, 
mais qui a été attrapé et exécuté.
Depuis les événements de cette époque, il doit s'agir de 1888 environ, si je me souviens bien, 
environ 80 suspects ont été liés par des <spécialistes simplistes> et autres grands connaisseurs et 
<chercheurs> etc. aux crimes de Jack l'Éventreur, qui a assassiné et mutilé cinq prostituées à 
Londres.  Aujourd'hui, d'intelligents chercheurs britanniques de Liverpool et de Leeds pensent qu'ils
connaissent enfin la véritable identité du tueur en série de Londres et qu'ils connaissent en fait son 
identité, grâce à une trace d'ADN qu'ils prétendent avoir trouvée.
Un certain Dr Jari Louhelainen, ainsi que David Miller, qui sont censés être des scientifiques, 
avaient examiné une écharpe ayant appartenu à l'une des victimes supposées avoir été assassinées 
par Jack l'Éventreur en 1888. Quoi qu'il en soit, il est écrit dans le magazine de recherche <Journal 
of Forensic Sciences>. Les deux chercheurs le prétendent car ils attribuent la trace ADN à un 
immigrant de Pologne, un coiffeur nommé Aaron Kosminski, qui vivait à Londres à l'époque. Il a 



été considéré par Scotland Yardschon, il y a environ 130 ans, comme l'un des principaux suspects. 
Même les détectives amateurs ont ce soupçon depuis longtemps, mais à ce jour, il n'a jamais été 
possible de prouver, ni à moitié ni complètement, que lui ou l'un des autres suspects était en fait 
l'Éventreur. 
Qui a vraiment commis les meurtres et qui était vraiment Jack l'Éventreur, en outre, depuis 1888, il 
y a eu dans l'histoire du monde encore et encore de nouvelles enquêtes resp. des enquêtes 
fantaisistes et bidons et juste beaucoup de théories.  Par exemple, dans les années 40, le dernier 
suspect est mort, alors que le dernier suspect devait être Aaron Kosminski, qui était censé être Jack 
l'Éventreur et qui était fou dans son esprit, ce qui explique pourquoi il a été admis dans un hôpital 
psychiatrique en 1890 et y est mort 29 ans plus tard, en 1919.

Nous n'avons jamais rien trouvé de tel, mais il s'avère toujours que votre enregistrement 
informatique ne correspond pas à l'enregistrement final, car parfois ces falsifications apparaissent en
déplaçant des mots à d'autres endroits dans les phrases, ce qui donne des valeurs de phrase 
complètement différentes. Les valeurs des phrases sont utilisées en fonction de l'utilisation 
individuelle du sens, qui est toutefois falsifié par des décalages de mots. Comme c'est le cas pour 
l'enregistrement final des comptes rendus de conversation, nos universitaires s'emploient 
laborieusement à restaurer la version originale dans le bon sens.  Malheureusement, Zafenatpaneach
et Yanarara, malgré de nombreux efforts, n'ont pas encore pu montrer de résultats dans leurs efforts 
pour comprendre la technologie utilisée pour causer des dommages dans la frappe sur votre 
ordinateur.

Billy : Malheureusement, il y a des choses entre le ciel et la terre ... mais ce serait aller trop loin, 
alors je ferais mieux de poser à nouveau des questions sur Jack l'éventreur, parce que même 
aujourd'hui, ce tueur ne laisse pas certaines personnes tranquilles, de sorte que même aujourd'hui, 
après plus de 140 ans, ils sont toujours dans l'illusion qu'ils doivent trouver le <vrai> tueur, mais qui
a été attrapé et exécuté.
Depuis les événements de cette époque, il doit s'agir de 1888 environ, si je me souviens bien, 
environ 80 suspects ont été liés par des <spécialistes simplistes> et autres grands connaisseurs et 
<chercheurs> etc. aux crimes de Jack l'Éventreur, qui a assassiné et mutilé cinq prostituées à 
Londres.  Aujourd'hui, d'intelligents chercheurs britanniques de Liverpool et de Leeds pensent qu'ils
connaissent enfin la véritable identité du tueur en série de Londres et qu'ils connaissent en fait son 
identité, grâce à une trace d'ADN qu'ils prétendent avoir trouvée.
Un certain Dr Jari Louhelainen, ainsi que David Miller, qui sont censés être des scientifiques, 
avaient examiné une écharpe ayant appartenu à l'une des victimes supposées avoir été assassinées 
par Jack l'Éventreur en 1888. Quoi qu'il en soit, il est écrit dans le magazine de recherche <Journal 
of Forensic Sciences>. Les deux chercheurs le prétendent car ils attribuent la trace ADN à un 
immigrant de Pologne, un coiffeur nommé Aaron Kosminski, qui vivait à Londres à l'époque. Il a 
été considéré par Scotland Yardschon, il y a environ 130 ans, comme l'un des principaux suspects. 
Même les détectives amateurs ont ce soupçon depuis longtemps, mais à ce jour, il n'a jamais été 
possible de prouver, ni à moitié ni complètement, que lui ou l'un des autres suspects était en fait 
l'Éventreur. 
Qui a vraiment commis les meurtres et qui était vraiment Jack l'Éventreur, en outre il y a eu depuis 
1888 dans l'histoire du monde encore et encore de nouvelles enquêtes resp. des enquêtes fantaisistes
et bidons et juste beaucoup de théories.  Par exemple, dans les années 1940, le dernier suspect est 
mort, alors qu'ailleurs, le nouveau suspect devait être Aaron Kosminski, qui était censé être Jack 
l'Éventreur et qui était fou de rage. C'est pourquoi il a été admis dans un hôpital psychiatrique en 
1890 et y est mort 29 ans plus tard, en 1919.

Ptaah : Comme vous le savez, je me suis occupé de cette affaire dans mon propre intérêt, j'ai 
actuellement recherché la vérité pendant ce temps et j'ai pu trouver les faits réels sur place. Ce 
faisant, j'ai également été confronté au véritable coupable, Jack l'Éventreur, qui se faisait appeler Dr



Thomas Neill Cream, né le 27 mai 1850 et exécuté le 15 novembre 1892.  Cet homme était en effet 
le meurtrier de Jack l'Éventreur, qui a également été arrêté, condamné à mort puis exécuté.
Je suis également au courant des dernières affirmations de deux nouveaux scientifiques, le Dr Jari 
Louhelainen et David Miller, ainsi que de l'affirmation selon laquelle le foulard en question a été 
trouvé sur l'une des scènes d'un meurtre de l'Éventreur. Et comme je m'intéressais déjà à ces 
meurtres et à l'Éventreur au moment des événements, c'était aussi le cas pour le foulard, alors je suis
retourné à cette époque et j'ai découvert que ce corpus delicti n'appartenait pas à l'une des victimes 
ou à Jack l'Éventreur, mais à un <Travailleur domestique> dans une chanson de la noble famille 
Edgcumbe, qui avait perdu le foulard, comme j'ai pu le constater sur place.

Billy : Aha, et le Jack l'éventreur, qui s'appelait effectivement Dr. Thomas Neill Cream, c'est 
absolument et inaltérablement certain ? Je ne doute pas de vos paroles, car il ne s'agit que d'une 
question rhétorique.

Ptaah : C'est une réponse.

Billy : Bien sûr.  Ensuite, il y a ceci : Au lieu d'une illusion religieuse, les Terriens devraient 
réfléchir et se tourner vers la réalité et sa vérité, apprendre à penser par eux-mêmes, plutôt que de se
faire prêcher toutes sortes d'absurdités impossibles par le clergé, les prêtres et autres sectaires, à 
croire et à obéir sans hésitation. Les terriens devraient enfin comprendre et vraiment comprendre 
qu'ils devraient se libérer de toute folie de croyance et utiliser même leur cerveau et leur conscience 
pour penser, raisonner et reconnaître la vérité ainsi que pour l'autodécision de toutes choses et dans 
tous les domaines de l'action. Combien une personne doit être stupide et insensée si elle ne 
comprend pas et ne réalise pas que tout et chaque chose, chaque pensée et chaque sentiment, chaque
action et tout n'est pas du tout déterminé par un Dieu imaginaire, comme le clergé, les prédicateurs 
et les sectaires etc. le fantasment et mentent à ce sujet, afin de bercer les gens dans une foi folle et 
de les rendre non libres et dépendants d'une croyance délirante. Et cette dépendance et cette non-
liberté servent également à ce que toutes les personnes dépendantes et non dépendantes qui sont 
accros à une foi délirante se taisent sur tout et sur tout le monde et suivent leur exemple lorsqu'elles 
sont harcelées, exploitées et de plus en plus limitées dans leur liberté personnelle par des ordres du 
gouvernement. Cependant, une croyance illusoire cache tout cela, et aussi le fait que les religions et 
les structures étatiques travaillent ensemble et maintiennent le peuple sous un contrôle qui restreint 
sa liberté, afin qu'il n'ose pas flancher, même lorsqu'il réalise et se sent opprimé, trompé et exploité.

Les religions et les sectes ne veulent pas que les personnes qui pensent par elles-mêmes, en 
particulier les croyants et ceux qui écoutent, les soumis et ceux qui s'agenouillent, soient réduits en 
esclavage et se laissent exploiter par une croyance délirante - financièrement, ainsi que souvent 
hétérosexuelle, homosexuelle, masochiste, sadique et pédophile. Le sectarisme numérique de toutes 
sortes y contribue également dans une très large mesure, leurs sermons et autres histoires de 
mensonges ne servant qu'à attraper les fidèles.  Tout est destiné à des personnes innocentes et non à 
des personnes qui pensent par elles-mêmes, des États entiers étant dominés uniquement par la 
croyance délirante en Dieu des religions et des sectes et transformés en endoctrinement en ennemis 
des autres personnes, parce que ces autres personnes sont des croyants délirants en Dieu. Ainsi, les 
peuples de la terre sont dominés par une croyance délirante, commettent des meurtres pour leur 
croyance délirante, et pratiquent la terreur, la haine, la vengeance et la rétribution jusqu'à la mort, 
dans une croyance délirante, pour laquelle ils sont autorisés à s'accroupir au ciel aux pieds de leur 
Dieu imaginaire et à embrasser ses nageoires malodorantes.

Voilà, cher ami, ce que je voulais dire aujourd'hui, car à diverses occasions, des sectaires m'ont à 
nouveau harcelé par téléphone au milieu de la nuit avec leurs tentatives de conversion gluantes, 
même au petit matin, depuis les États-Unis.



Ptaah : Je ne pense pas qu'il y ait de commentaire à faire à ce sujet, parce que vous ne vouliez 
évidemment dire qu'une seule fois combien le blasphème du mensonge religieux et sectaire est 
persistant et pénétrant. 

Billy : C'est vrai, il fallait que ça sorte à nouveau. Mais maintenant, j'ai des choses dont nous 
devrions discuter ensemble en privé, si vous avez encore le temps ?

Ptaah : Bien sûr, mais vous devez dormir.

Billy : Ça marche toujours.

Ptaah : Si vous le pensez.

Billy : Oui, je pense que oui. Alors…


